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NOTRE VISION 

"Les organisations exigent 
des solutions informatiques 

entièrement intégrées et 
une gestion des coûts 

optimale, ainsi Alto 
Engineering s’est doté des 

moyens nécessaires pour 
devenir un partenaire 

total."
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CHAPITRE 1

Alto Engineering 



Alto Engineering

VUE D'ENSEMBLE

Le progrès du secteur informatique ne s'arrête jamais, notre mission est 
d'accompagner chacun de nos clients avec les outils et les services nécessaires 
pour mener à bien leur transformation numérique.

Depuis 2004, Alto Engineering a pour objectif de 
devenir un partenaire indispensable des comptes 
privés et publics en proposant un système 
d’information à forte valeur ajoutée aligné à leurs 
besoins opérationnels stratégiques.

Notre savoir-faire se décline en 6 segments :

Chiffres clés :

2 implantations géographiques  
• L'Ile-de-France - Asnières-sur-Seine
• La Réunion - Saint-Denis

+ de 10 collaborateurs
à votre écoute.

+ de 15 années
d’accompagnement des 
comptes publics & privés 
dans la transformation de 
leurs SI.

+ de 600 comptes
privés & publics.

 Intégration

 Infogérance

 Cloud & Services Managés

 Conseil

 Ingénierie & Architecture

 Distribution
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CHAPITRE 2

Conseil, 
Ingénierie, 
Distribution & 
Infogérance



CONSEIL, INGENIERIE, DISTRIBUTION & INFOGERANCE

UN PARTENAIRE GLOBAL

Conseil
- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA), délégation de maîtrise d’œuvre (AMOE) et intégration de 

système.
- Rédaction de cahier de charge et gestion des appels d’offres.
- Architecture fonctionnelle et pilotage de projet.

Ingénierie
- Conception (systèmes, réseaux, stockage, PRA, haute disponibilité, messagerie).
- Politique de sauvegarde et déploiement.
- Qualité de service et de sécurité.

Distribution et service après-vente
- Approche multi-constructeurs d’un large panel technologique allant de la station de travail 
et ses équipements aux serveurs et matériels réseaux de pointe.
- Engagements contractuels personnalisés : interventions et résolutions (24/7 en 2, 4 ou 8 
heures sur site client).

Infogérance
- Savoir-faire permettant de rendre vos opérations quotidiennes plus sûres et plus efficaces.
- Experts fournissant une prestation sur-mesure avec une possibilité de mise à disposition de 

ressources sur site.

7



CHAPITRE 3

Services Managés

Recentrez-vous sur votre cœur de métier 



Architecture

Test & Transfert 
de compétences

Déploiement 
des 

infrastructures

PilotageAssistance & 
Support

Maintenance 
Corrective & 

Evolutive

Solutions Cloud

Assistance à maîtrise d’ouvrage (Amoa). Gestion des budgets opérationnels.

Surveiller, monitorer &  
mesurer la qualité de 

service (SLA).

Profiter d’une veille 
technologique et des best 
practices informatiques 

(ITIL).

Permettre à votre service 
informatique de se 

consacrer à des tâches à 
plus forte valeur ajoutée.

SERVICES MANAGES

UNE OFFRE DE SERVICE EN 
PHASE AVEC VOS BESOINS IT

UN ACTEUR GLOBAL
Les organisations exigent des solutions informatiques entièrement intégrées et une gestion 
des coûts optimale, ainsi Alto Engineering s’est doté des moyens nécessaires pour devenir un 
partenaire total.

UN SERVICE ALIGNE AVEC VOTRE STRATEGIE BUSINESS

Notre offre de services s’aligne à l’intégralité de vos besoins, à la Réunion et en Métropole : 
intégration applicative et technique, solution on-premise ou Cloud, services d’assistance et 
de support ou d’infogérance totale, paiement à l’usage (prédictibilité).
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SERVICES MANAGES

Cloud & Tierce 
Maintenance Infrastructure 

INTEGRATION AU SEIN DE VOTRE IT
Nos services AltoCloud assurent l’optimisation et le bon fonctionnement des infrastructures permettant 
ainsi de bénéficier d’un accès fluide et sécurisé à vos applications.

 L’ingénierie de production & le maintien en condition opérationnel.
 La gestion du risque.
 Un accompagnement avec des équipes pluridisciplinaires.
 Un respect des SLA & une obligation de résultats.
 L’assurance d’un haut niveau de disponibilité.

Couche du Système d’Information
• Middleware

• Bases de données
• Operating System & Hyperviseur
• Plan de Reprise d’Activité (PRA)

• Matériel, stockage & réseau

Services Managés :

Tierce 
Maintenance 

Infrastructure
(TMI)

AltoCloud
Point de 
contact 
unique

Service 24/7

Audit

Monitoring & Orchestration

Support & Suivi des services

Veille technologique

Scalabilité

Ressources Cloud

Service on-premise : 
Hyperviseur & Operating 

System

Serveurs

Stockage 

Hyperconvergence 

Réseau & Sécurité 

Backup

Middleware

Pilotage &
Orchestration

Service AltoCloud :
Ressources Cloud

Licensing

Service on-premise
incorporé 

Backup & Plan de 
Reprise d’Activité 

intégré

Pilotage &
Orchestration
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SERVICES MANAGES

Modèle Alto Engineering
On-premise & Cloud

En fonction de la stratégie de votre organisation et vos particularités métiers, notre savoir-faire 
d’intégrateur et d’hébergeur nous permet de vous proposer l’ensemble des solutions IT pour accompagner 
votre croissance.

Alto Engineering met à disposition une offre de service technique en alignement avec votre stratégie :

•

•

Solutions personnalisées allant d’un modèle traditionnel au Cloud dans le but de s’aligner avec votre stratégie
IT.
Considération des spécificités métiers afin de vous proposer une infrastructure sur-mesure et de
vous assurer de haut niveau de disponibilité.
Veille Technologique, partenaires & certifications.

Avec notre modèle Traditionnel, vos moyens stratégiques sont installés sur vos ressources et avec 
notre modèle AltoCloud nous vous proposons un paiement à l’usage sans frais caché avec des 
obligations de service contractuels.

 Solution Traditionnelle on-premise.
 Solution AltoCloud Mutualisé hébergée sur des serveurs mutualisés.
 Solution AltoCloud Dédié hébergée sur des serveurs dédiés.

•

Implantations 2 
datacenters 

-
 la Réunion et 
Hauts-de-Seine

Backup & PRA. 
Fibre entre 

nos datacenters

Partenariats 
HPE, Dell, 

Fortinet, etc.

TMI 
Support & Assistance

AltoCloud
Mutualisé

AltoCloud
DédiéTraditionnel

Investissement 
(CAPEX)

Paiement à 
l’usage 
(OPEX)

Paiement à 
l’usage 
(OPEX)

Licence 
locative ou 
constante

Comprise
Licence 

locative ou 
constante

Personnalisé Classique Personnalisé

Sur site client Datacenter Datacenter

Contrat de 
service Comprise Comprise

Modèle

Financement & 
Paiement

Type de 
service

Licensing

Emplacement 
des ressources

Exploitation

Niveau de 
sécurité
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CHAPITRE 4

Partenaires 
Constructeurs & Editeurs



• La capacité à fournir des solutions globales.
• Une influence sur les prix en faveur de nos clients.

Une veille technologique continue au cœur de notre ADN : 

Alto Engineering est partenaire des principaux acteurs du marché de l’infrastructure. Le 
développement de partenariats est au cœur de notre stratégie de croissance. Les enjeux liés à cette 
stratégie sont :  

PARTENAIRES CONSTRUCTEURS & EDITEURS

Un écosystème de 
partenaires maîtrisé
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CHAPITRE 5

Quelques références clients



Depuis plus de 15 ans, Alto Engineering accompagne les comptes publics et privés dans leurs 
besoins technologiques en France métropolitaine et des les territoires d'outre-mer.

QUELQUES REFERENCES CLIENTS 15

Quelques 
références clients



VOUS AVEZ UN PROJET ?
Si vous souhaitez nous faire part d’un projet ou tout simplement nous poser 
une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous, nous vous répondrons 
dans les plus brefs délais :

alto-engineering.com/contact

Métropole 
6 Rue Denis Poisson
75017 Paris

Ile de La Réunion 
Centre d’Affaires Cadjee 
62 boulevard du Chaudron 
97490 Sainte-Clotilde

+262 (0)262 97 99 97

+33 (0)1 45 75 55 26

https://www.alto-engineering.com/contact.htm
https://www.alto-engineering.com/
https://www.linkedin.com/company/alto-engineering/
mailto:commercial@alto-engineering.com



